
Association Loi 1901 
France Etats-Unis Toulon Var Ouest 

Siège :  9 bis rue du Pré des Pêcheurs    83000    Toulon 

Courrier : Boite Postale 5095    83092    Toulon Cedex 

Téléphone :  (+33) [0]6.71.78.84.16    SIRET 431462621 00035 
e-mail :  frusa83@orange.fr 

Site internet : http://www.franceusatouon.org 

 

 

 

Bulletin d’adhésion ou de renouvellement 
Membership form 

NOM (Mr, Mme ou Mlle) :………………………………………………………………… 
Prénoms* : …………………………………………………………………………… 
*pour un couple indiquer le prénom de chacun 

Date de naissance (année facultative)……………………………………………….. 
Profession :…………………………………………………………………………... 
Adresse 
:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal :…...................Ville :………………………………………………….. 
Tél.  fixe……………………………….Portable :…………………………………... 
Courriel * (lisiblement svp, pour éviter les erreurs) ......................................................................................................... 

*indispensable pour recevoir notre Newsletter 
Extrait des statuts du 7 décembre 1996, Art.9- Admission : 

"Pour faire partie de l’Association, il faut être agréé par le Bureau qui statue sur les demandes d’admission" 

Cotisation annuelle: /  Membre : 40 € / Couple : 70 € / Jeune (moins de 25 ans) : 15 € 
 

 
 

Pour mieux vous connaitre   (cocher les réponses choisies): 
 

I – Comment  avez-vous connu notre Association ? 
Par un membre de FEU-T …….. 

 

II –Qu’attendez-vous de FEU-T ? : 

Site (www.franceusatoulon.org) …. Presse :…… 

a) * Accueil d’Américains et échange (jeunes, adultes, vétérans, visites de navires…) 
b) Voyages 
c) Cours d’américain 
d) Conférences, expositions 
e) Ciné-club en V.O. 
f)  Cocktails et soirées 

 

*Participeriez-vous à l’accueil pour : Visite des environs…..Repas….. Hébergement…. 
 

Fait à................................ Date…………………........... Signature……………………………….. 
 

Conditions d’utilisation de vos données personnelles 
 

En signant ce formulaire d’adhésion vous acceptez que l’association utilise les données personnelles qui y figurent 

pour vous tenir régulièrement informé sur ses activités. Par ailleurs, conformément aux directives du nouveau 

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), l’association s’engage à ne pas communiquer ni 

partager ces données avec des tiers. 

 

Pour plus d’informations, merci de consulter notre politique de confidentialité sur le site de l’association. 
 

Merci d’établir votre chèque à l’ordre de France Etats-Unis Toulon, 
de le joindre à ce formulaire et d’expédier ces documents à :    
France Etats-Unis Toulon  -  B.P. 5095  -  83092   Toulon Cedex 


